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La  l e t t re  du  C I O  

CIO LANNION 

 
2bis, rue de Kérampont 

22300 Lannion 

 

Sur rendez-vous du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h à 

17h 

 

02 96 46 76 50 

cio.lannion@ac-rennes.fr 

 

Fermé pendant les congés d’été du  

14 juillet au 21 août 2022 inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Les Psychologues de l’Education Nationale – Conseillers 

en orientation sont à votre disposition dans votre lycée ou 

au CIO pour vous accompagner dans vos choix  

 juin 2022 

ACTUS 

Depuis deux ans, la Croix-Rouge française a ouvert son Centre de formation 

d’apprentis (CFA) national afin de faciliter l’insertion des jeunes dans le 

secteur sanitaire et social et de les aider à financer leur formation. 

Ce dispositif s’offre à tous les étudiants âgés de moins de 30 ans, dans 70 

sites de formation que compte le réseau, préparant à 22 métiers : 

infirmiers, aides- soignants, auxiliaires de puériculture, masseurs 

kinésithérapeutes, ambulanciers, ergothérapeutes, assistants de service 

social, accompagnement éducatif et social et éducateurs spécialisés. 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
http://www.ac-rennes.fr/pid35016/les-cio-de-bretagne.html
https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Etudiants/Se-former-en-apprentissage


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

Soyez vigilants dans les salons, certaines formations 

 présentées peuvent être onéreuses et de qualités inégales. 

 

 
Inscrivez-vous à la newsletter des MOOC d’orientation. 

Collection ProjetSUP vous permet de découvrir une voie de formation et candidater,  

Lives Parcoursup pour vous aider tout au long de la procédure. 

Introduction aux STAPS 

Les métiers de la comptabilité et de la gestion 

Mon Métier de la Santé 

 

 
Revivez notre tchat : "Mathieu, policier enquêteur en cybercriminalité"   
 

Découvrez des vidéos, des actualités sur différents métiers ou formations  

 
 

 

Le Kiosque ONISEP  
(Les dernières publications  

– vente en ligne) 

 

 
Cliquez ICI 

 

 

Cliquez ICI 

 
Cliquez ICI 

 

 

 
Cliquez ICI  
 

 

 

 

MOOCS 

METIERS 

TCHATS 

SALONS 

FORUMS 

Le réseau européen pour l’orientation et la mobilité. 

Revivez les visioconférences 

La mobilité internationale dans la voie pro 

Plateforme gratuite de cours en 

ligne, et d’informations post-bac. 

Le calendrier général des concours de la fonction publique 

Concours de gardien de la paix - 2500 postes à pourvoir 

Clôture des inscriptions le 22 juillet 2022 

La Gendarmerie recrute, sur sélection, des sous-officiers pour 

des carrières administratives et techniques : 

- Administration et gestion du personnel 

- Armurerie et pyrotechnie 

- Restauration collective 

- Auto-engins blindés (mécanique). 

Inscriptions jusqu’au 19 juin 2022. 

JOB : une saison dans l'agriculture ?   Envie de travailler en 

extérieur ? Besoin d’une expérience le temps d’une saison ? Les 

secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire recrutent en 

Bretagne.  

Envie de « vacances utiles » ? Participer à un chantier de bénévoles. 

 

IDEO - Focus sur le numérique en Bretagne 

Zoom sur 3 métiers recherchés dans la fonction publique territoriale. 

Vouloir devenir avocat, étudier par cœur... Les 10 plus grands clichés 

sur les études de droit. 

24h dans la vie d’une traductrice assermentée. 

Influenceur : 5 idées reçues sur un métier méconnu 

Ma 1re année en BTS assurance 

Les métiers de la pharmacie (officine, industrie, biologie, hôpital,..) 

 Deviens Steward/Hôtesse de l’air au sein de l’armée de l’Air et de 

l’Espace, un militaire qui assure, au quotidien, le service et la sécurité à 

bord des avions de transport et bien plus encore ! Les pré-requis : 

- Posséder la nationalité française ; 

- Être âgé(e) de moins de 30 ans ; 

- Justifier au minimum d’un baccalauréat; 

- Avoir effecté sa JDC ; 

- Réussir les tests de sélection et être apte médicalement. 

 

Vous souhaitez partir étudier à l’étranger ? 

Studies UP vous accompagne gratuitement dans votre projet d’études 

supérieures, de séjour linguistique ou de stage à l’étranger. 

Replay sessions d’informations. 

https://6cba9882.sibforms.com/serve/MUIEACZsA3o5XqPEHEKSkNLTxFXP5g9lF7vdL_ljQUDEuz8QUcyTaoree-QdguHEXICjZ7u-fm4doWiuGd6Pnws-mwH09zZsGwgF-n8Pcy1lrWLLtxAEBx8zmxtDyrGnvX3E4BK-eAGNHoVdEioDYE4JlaBt-kA4CqJQHAbQbqWKoEEQM2ZyLnNbICK7iFB9uXHQ3ebSTgG23qnl
https://www.fun-mooc.fr/fr/categories/collections/projet-sup/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=lives
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/introduction-aux-staps/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-metiers-de-la-comptabilite-et-de-la-gestion/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-mms-mon-metier-de-la-sante/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://www.fun-mooc.fr/news/
https://www.onisep.fr/Tchats
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-des-langues-et-de-l-international
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-du-commerce-et-de-la-vente
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-energie
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-electronique-et-de-la-robotique
https://www.youtube.com/watch?v=Da7HCpnyG_o
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/gardien-de-la-paix#xtor=AD-5
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement/recrutements-et-conditions-d-acces/corps-de-soutien-technique-et-administratif-cstagn
https://crij.bzh/2022/04/28/trouver-un-job-dans-lagriculture/
https://crij.bzh/2022/05/19/participer-a-un-chantier-de-benevoles/
https://ideo.bretagne.bzh/publications/focus-sur-le-numerique-en-bretagne
https://ideo.bretagne.bzh/actualites/zoom-sur-3-metiers-de-la-fonction-publique-territoriale
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/2022/04/15/vouloir-devenir-avocat-etudier-par-coeur-les-10-plus-grands-cliches-sur-les-etudes-de-droit-MT7I7JBZH5HIZPHFPMVLCN7JOE/
https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/2022/04/15/vouloir-devenir-avocat-etudier-par-coeur-les-10-plus-grands-cliches-sur-les-etudes-de-droit-MT7I7JBZH5HIZPHFPMVLCN7JOE/
https://www.village-justice.com/articles/temoignage-24h-dans-vie-une-traductrice-assermentee,42112.html
https://www.cidj.com/orientation-metiers/secteurs-a-decouvrir/influenceur-5-idees-recues-sur-un-metier-meconnu?utm_campaign=News%20CIDJ.COM%20Avril%202022&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-BTS-et-DCG/BTS-assurance
https://www.lesmetiersdelapharmacie.fr/
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/hotesse-de-lair-steward
https://devenir-aviateur.fr/devenir/nos-metiers/hotesse-de-lair-steward
http://www.studiesup.com/
https://www.youtube.com/channel/UCe1Ck-TGxuQFnVyY8aww7Hg

